
GROUPE SCOUT DE THETFORD INC.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PROCÈS VERBAL

26 OCTOBRE 2010 à 19h00
AU ROND POINT, THETFORD MINES

ÉTAIENT PRÉSENTS:

Mathieu Giroux, animateur Éclaireurs, Raphaële Compte, animatrice Louveteaux,
Shany Campagna, animatrice Éclaireurs, Richard Veilleux, parent, Johanne Guay,
parent, Martine Gamache, animatrice responsable Pionniers, Valérie Lehoux,
animatrice responsable Castors, Gilles Simoneau, animateur responsable
Éclaireurs, Michel Boucher, Roger Boily, animateur Pionniers, Vincent Carrier,
animateur responsable Louveteaux, Martin Daigle, parent, Éliane Breton-Daigle,
animatrice Louveteaux, Sophie Morisset, parent, Patrick G. Fecteau, chef de
groupe, Dany Côté, président, Chantal Labbé, secrétaire.

M. Dany Côté ouvre l'assemblée et nous souhaite la bienvenue.

1. Présentation de l'ordre du jour

M. Dany Côté nous présente l'ordre du jour. Il est proposé par Martin Daigle et
appuyé par Martine Gamache d'accepter l'ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

2. Élection du président de l'assemblée

Il est proposé par Mario Daigle et appuyé par Martine Gamache de nommer M.
Dany Côté comme président d'assemblée.
Adoptée à l'unanimité

3. Élection de la secrétaire de l'assemblée

Il est proposé par Johanne Guay et appuyé par Michel Boucher de nommer Chantal
Labbé comme secrétaire d'Assemblée.
Adoptée à l'unanimité

4. Vérification du quorum

Nous avons quorum

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 22
septembre 2009

Chantal fait la lecture du procès-verbal. Tout est conforme. Il est proposé par
Martin Daigle et secondé par Roger Boily d'adopter le procès-verbal tel que lu.



Adoptée à l'unanimité

6. Rapport du président

M. Côté nous fait un compte rendu de l'année passée du groupe de Thetford.
(annexe)

7. Rapport du trésorier

M. Mario Daigle explique le rapport (en annexe) et répond aux questions.
Il est proposé par Richard Veilleux et appuyé par Johanne Guay d'adopter le
rapport financier.
Adopté à l'unanimité

8. Rapport du chef de groupe

M. Patrick résume les activités vécues pour chacune des unités. Rapports en
annexe.

9. Proposition d'entériner par l'assemblée générale les décisions du
comité de gestion pour l'année 2008-2009

Il est proposé par Martin Daigle et appuyé par Mathieu Giroux d'entériner les
décisions du comité de gestion pour l'année 2009- 2010.
Adopté à l'unanimité

10. Changement de dénomination sociale

Il est proposé par le conseil de gestion que le changement de dénomination sociale
soit: Groupe Scout de Thetford Inc., cette proposition est appuyée par M. Roger
Boily.
Adopté à l'unanimité

11. Nomination des postes au sein du conseil de gestion
(représentant de parent (1 par unité), vice-président, trésorier, directeur des
communications, directeur des approvisionnements)

Vice-Président:
Chantal Labbé propose Mario Daigle au poste de Vice-présidence, Martine
Gamache a appuyé cette proposition. Mario accepte le mandat.
Adopté à l'unanimité

Trésorier:
Patrick G. Fecteau propose Mme Sophie Morisset au poste de Trésorière, Martine
Gamache a appuyé cette proposition. Sophie accepte le mandat.
Adopté à l'unanimité

Directions des communications avec le District :
Martine Gamache propose M. Michel Boucher au poste de Directeur des
communications avec Je District Patrick G. Fecteau a appuyé cette proposition. M.
Boucher accepte le mandat.

Direction des approvisionnements:
Martine Gamache propose Mme Johanne Guay au poste de Directrice des
approvisionnements Mario Daigle a appuyé cette proposition. Mme Guay accepte
le mandat.



Représentants parents:
Castors: poste à combler
Louveteaux: Richard Veilleux
Éclaireurs: Martin Daigle
Pionniers: Johanne Guay

Les parents présents acceptent de poursuivre leur mandat.

Dany propose que la gestion ait le mandat de trouver un représentant des parents
Castors Patrick G. Fecteau a appuyé cette proposition.

12. Autres affaires

a) Discussions pour trouver des moyens d'impliquer davantage de Parents.
Activité spéciales avec les parents, il est suggéré d'instaurer Cette pratique
lors des camps.

b) Prévoir une journée familiale lors de la semaine B.P. en février. Mathieu G.
propose de sensibiliser les parents de jeunes scouts de 2e année, Mme
Sophie appuie cette proposition.

c) Mathieu G. s'interroge sur les achats de matériel, Dany lui explique que
cette demande doit parvenir au conseil de Gestion par le biais de
l'animateur responsable de son unité. Dany invite Mathieu à être présent
lors du prochain conseil de gestion du groupe le 9 novembre prochain. Tout
en lui précisant qu'il ne peut avoir le droit de vote.

13. Levée de l'Assemblée

Martine Gamache propose la levée de l'assemblée à 20h20, Richard Veil/eux a
appuyé cette proposition.
Adopté à l'unanimité

Prise de note faite par Chantal Labbé


